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Adhérer, c’est le premier geste de solidarité qui fait exister notre 
réseau fédéral. Nous sommes près de 278 000, notre nombre fait 
notre force et nous permet d’agir collectivement, de l’échelon local 
au national. C’est aussi notre nombre qui fait notre poids politique 
auprès des autorités, et qui permet également à chacun d’entre nous 
de bénéficier d’avantages et de services adaptés.

27 635 
Jeunes sapeurs-pompiers

189 643 
Actifs 

(SPV / SPP / Privés)

53 094 
Anciens

4 029 
PATS

2 637 
Bénévoles,  

volontaires civils  
et musiciens

277 038 adhérents*
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Cdt Philippe HUGUENET
Secrétaire général de la FNSPF
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Retrouvez les missions  

de votre fédération sur pompiers.fr 
3

SES MISSIONS 
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est la tête du réseau 
associatif des sapeurs-pompiers, rassemblés sans distinction de grade, statut 
ou catégorie.

Ses missions plurielles guident une activité dense, en symbiose avec l’Œuvre des pupilles et  
la Mutuelle nationale, les Unions régionales et départementales, les amicales et les milliers de 
bénévoles qui s’y impliquent au quotidien.

Défendre les droits et intérêts,  
c’est porter au niveau national les  
problématiques des territoires.

1

Porter l’intérêt général, c’est faire le 
lien entre nos missions de secours et 
d’assistance et les enjeux de société.

3

REPRÉSENTER

Être un réseau solidaire, c’est venir 
en aide aux SP et à leur famille en cas 
de difficulté (maladie, accident de la vie, 
catastrophe naturelle…).

1

Vivre ensemble, c’est faire rayonner 
notre état d’esprit dans nos événements 
et nos actions.

3

ANIMER
Promouvoir l’engagement citoyen, c’est 
permettre à chacun et chacune de trouver 
sa place pour accompagner à sa façon les 
missions de notre communauté.

1

TRANSMETTRE

Valoriser l’expertise, c’est faire valoir  
les spécificités et savoir-faire de notre 
communauté.

2

Faire progresser les techniques,  
c’est partager nos savoirs sur le secours 
d’urgence, les nouvelles énergies,  
les nouvelles mobilités…

2

Sensibiliser et former aux comportements 
qui sauvent, c’est développer au sein de 
la société les bons réflexes et une capacité 
de résilience.

2

Partager des passions et des valeurs, 
c’est par exemple donner vie à des lieux 
dédiés à l’histoire sapeur-pompier ou 
apprendre aux jeunes générations.

3
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Votre adhésion au réseau fédéral

Que vous soyez sapeur-pompier, Jeune sapeur-pompier, 
ancien sapeur-pompier ou Pats, vous pouvez adhérer chaque 
année calendaire. L’adhésion à l’amicale de votre centre 
d’incendie et de secours entraîne en général auto-
matiquement l’adhésion à l’union départe mentale, à l’union 
régionale et à la Fédération nationale.

Le circuit de l’adhésion

Amicale

Distribue les cartes  
à chaque adhérent

Adhère  
et cotise

Transmet les cartes  
d’adhérents à l’UDSP

Transmet sa liste d’adhérents  
et leurs cotisations à la FNSPF

Transmet sa liste d’adhérents  
et leurs cotisations à l’URSP

Transmet sa liste d’adhérents  
et leurs cotisations à l’UDSP

Transmet les cartes  
d’adhérents à l’amicale

DÉPART

FNSPF

ARRIVÉE

UDSP

Adhésion 
ODP

Assurance
MNSPF

Mutualise certaines actions des UD et 
compose les commissions de travail fédérales.

URSP
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Votre carte fédérale
Nominative, votre carte d’adhérent fédéral est le symbole de votre appartenance à la communauté 
des sapeurs-pompiers de France.

Sans oublier le formidable réseau d’entraide et de solidarité tissé par les amicales, les unions, 
la Fédération, la Mutuelle et l’Œuvre des pupilles. Il sera toujours là pour vous en cas de besoin !

Rendez-vous sur www.fnspf.fr, espace adhérents

Votre cotisation à la FNSPF
Comment est-elle utilisée ?

Bénéficier d’une assistance 
juridique en cas de problème 

Avoir accès à la protection sociale 
complémentaire (à condition que 
votre union ait adhéré au contrat 

fédéral associatif)

Participer aux compétitions sportives, 
aux activités associatives et aux 
événements conviviaux

Profiter de nombreux 
avantages et réductions

Cotisations 
adhérents

75 %

Défense des intérêts
25 %

Partenaires 
et mécènes

12 %

Solidarité
7 %

Autres
13 %

Soutien  
au réseau

29 % 

Sport
2 %

Sensibilisation 
et formation  

du public
23 %Fonctionnement 

courant
14 %

Nos ressources Nos dépenses

2019
N° (exp. 06/2020) : 0123456789

/pompiers.france

/fnspf

/jeunessapeurspompiers

@PompiersFR

pompiers.fr

Sergent

Grégoire Dupond

Sapeur-pompier professionnel

02/02/1965

Bourg-Saint-Andéol

Ardèche

N° Adhérent : 01XZ23PV78
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J’accède à des offres et remises privilégiées

Vos avantages adhérents 2019

Grâce à votre carte d’adhérent à la Fédération, vous accédez à des milliers de bons plans 
sur vos marques préférées et auprès d’enseignes près de chez vous. Un programme mis 
en place pour répondre à toutes vos envies ! 

Partir 
en voyage

M’équiper Aller voir  
des  

spectacles

Sortir  
en famille

“ L’amicale propose à ses adhérents  
des voyages à prix préférentiels. ”
Lieutenant Richard BOUGARD
SPP et responsable des voyages de l’amicale de Bourg-en-Bresse

Grâce à l’accord avec la Fédération, cela fait plusieurs années que notre 
amicale organise ses voyages avec Sobretour Selectour - Itinea Voyages 
et nous sommes pleinement satisfaits des offres proposées par cette 

enseigne, ainsi que de l’écoute et du professionnalisme des équipes.  
Elles trouvent toujours ce que l’on recherche, à des tarifs préférentiels.  
L’an dernier, nous avons fait un séjour dans l’Algarve, au Portugal,  
et cette année, nous emmenons nos amicalistes à Rhodes.

Me faire 
plaisir

Mon réseau 
associatif est 

aussi à mes côtés 
quand je quitte 

ma tenue à la fin 
de la journée.

TÉMOIGNAGE
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Profitez des offres 
négociées pour vous et 
géolocalisées, en ligne 
ou sur l’appli Obiz.

Rendez-vous vite sur 
pompiers.fr, rubrique 
Privilèges de la carte 
adhérent FNSPF

Inscrivez-vous sur 
l’Espace Privilèges 

grâce au code Obiz 
marqué au dos de 

votre carte d’adhérent.

1

3

Accédez au programme  
Privilèges adhérent sur fnspf.fr

Le programme  
Privilèges adhérent 

2019N° (exp. 06/2020) : 0123456789

/pompiers.france
/fnspf
/jeunessapeurspompiers

@PompiersFR

pompiers.fr

Sergent

Grégoire Dupond
Sapeur-pompier professionnel

02/02/1965

Bourg-Saint-Andéol

Ardèche

N° Adhérent : 01XZ23PV78 2019N° (exp. 06/2020) : 0123456789

/pompiers.france
/fnspf
/jeunessapeurspompiers

@PompiersFR

pompiers.fr

Sergent

Grégoire Dupond
Sapeur-pompier professionnel

02/02/1965

Bourg-Saint-Andéol

Ardèche

N° Adhérent : 01XZ23PV78

2

  Les offres sont valables 
sur présentation de la 
carte en cours ou celle 
de l’année précédente, 
jusqu’au 30 juin.

Ne pas oublier
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Quelques offres sélectionnées

Vacances et loisirs

10 % de remise valable sur l’ensemble du site locatour.com, 
cumulable avec les promotions en cours. Jusqu’à 50 % de 
remise cumulée.Près de 50 000 offres de séjours.

Jusqu’à 20 % de remise selon les dates et les destinations 
(et jusqu’à 35 % de remise en cumulant certains bons plans 
et offres promotionnelles), dans les 40 hôtels clubs et 
résidences. + Don à l’ODP.

Jusqu’à 40 % de remise, en fonction des périodes, sur 
la billetterie en ligne. Réduction exclusive supplémentaire 
jusqu’à 50 € sur les séjours, selon les hôtels du parc Disney.

10 %* de remise sur l’ensemble des marques du groupe 
(Club Langues & Civilisations, Sports Élite Jeunes, American 
Village, Nacel, Glob’Explorer, Sans Frontières). Frais de 
dossiers offerts. * Montant de remise plafonné à 200 euros / séjour.

10 % de remise sur les destinations en formule  
« Tout Compris », demi-pension ou location, cumulable 
avec les promotions en cours.

Tarifs identiques aux ressortissants de la Défense 
Hôtels, villages et résidences de vacances, centres de vacances 
de jeunes, voyages à l’étranger, billetterie Web, accès aux 
résidences relais parisiennes et toulonnaises de l’IGESA.

6 % de remise permanente et cumulable avec les 
promotions sur tous les circuits, séjours, croisières, week-
ends + don à l’ODP.

10 % de remise sur toutes les destinations (hors 
villages partenaires) et toutes les formules, cumulable avec 
la remise non-imposition et la première minute, et non 
cumulable avec les autres remises et promotions.

Jusqu’à 30 % de remise sur les prix publics (hiver 
et été), sur 58 destinations. Réservation de dernière minute : 
5 % de remise supplémentaire sur les offres (hiver et été).

Pierre & Vacances : jusqu’à 25 % de remise 
sur votre hébergement.
Center Parcs : jusqu’à 40 % de remise sur les 
séjours, selon les périodes. Frais de dossiers offerts.
Maeva : jusqu’à 20 % de remise sur les locations de 
résidences de vacances, les campings & mobil-homes,  
et les logements de particuliers. 

Jusqu’à 50 % de remise sur les réservations en ligne 
dans la location de ski, par rapport aux prix magasins, en 
cumulant 5 % à 10 % de remise supplémentaire sur les 
remises Internet.

Vos avantages adhérents 2019
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Jusqu’à 15 % de remise dans les résidences locatives 
et clubs Vacances Bleues ; 10 % de remise dans tous les 
hôtels Vacances Bleues (pension, demie-pension, b & b) ;  
5 % de remise en France dans les sites partenaires et à 
l’étranger, tarifs préférentiels week-end.

Jusqu’à 17 % de remise (hors taxe de séjour) selon les 
périodes et les destinations. Remise cumulable avec les 
offres 1re minute. Adhésion offerte. Chèques vacances et 
bons CAF acceptés.

NOUVEAU !

15% de remise sur tous les établissements de la marque 
Zenitude.

Accédez au programme  
Privilèges adhérent sur www.fnspf.fr

10 % de réduction toute l’année, cumulable avec les 
offres promotionnelles, sur les séjours dans les villages VVF 
en France, en location, demie-pension ou pension complète. 
Des clubs enfants de 3 mois à 17 ans, gratuits !

5 % de remise tout au long de l’année sur l’ensemble 
des catalogues UCPA : adultes 18-55 ans et enfants  
6-17 ans.

NOUVEAU !

Villages Vacances, Camping, Hôtel
10 % de remise permanente sur l’ensemble de nos séjours 
+ frais de dossiers offerts.

Jusqu’à 55 % de remise sur les réservations en ligne 
dans la location de ski (avantage de 5 % se cumulant aux 
offres Internet), 30 % de remise sur la location de votre 
matériel en station.
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Quelques offres sélectionnées

Shopping et services

Vos avantages adhérents 2019

10 % de remise sur le tarif public le moins cher de Hertz 
sur les véhicules de tourisme, toute l’année en France (hors 
Corse et DOM-TOM) et à l’étranger. Jusqu’à 20 % de remise 
sur la location de véhicules utilitaires, toute l’année.

30 % de remise sur tous les produits en ligne des marques 
Salomon, Suunto, Atomic et Mavic. + Don à l’ODP.

Jusqu’à 40 % de remise sur des véhicules neufs, sur le 
linge de maison, 30 % sur les parfums, 37 % sur des articles 
de literie et 25 % sur l’électroménager.

Pour votre installation, bénéficiez du Prêt Avantage 
Partenaire : 2 000 € sur 24 mois avec un TAEG à partir 
de 1 %, hors assurance facultative. Conditions sur le site.

10 % de remise toute l’année sur vos locations de 
véhicules de tourisme et utilitaires, dans notre réseau de 
500 agences en France métropolitaine et de 3 700 agences 
partout dans le monde.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Jusqu’à 30 % de remise toute l’année sur plus de 15 000 
références en Électroménager, Multimédia, Image & Son. 

20 % de remise sur tous vos achats en ligne sur le site 
www.adidas.fr

Jusqu’à 87 % de remise par rapport au prix en kiosque 
pour vos abonnements journaux et magazines (presse 
féminine, jeunesse, déco, actualités, tourisme, etc.).
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Avantages amicales et unions

Accédez au programme  
Privilèges adhérent sur www.fnspf.fr

9 % de réduction sur les séjours groupes sur 
présentation de la carte FNSPF.

20 % de réduction pour toute demande d’autorisation 
avant votre manifestation. Le protocole d’accord prévoit 
une réduction supplémentaire de 12,5 %, sur demande 
auprès de la FNSPF.

5% de réduction + personne gratuite par tranche de  
20 personnes inscrites + 1 gratuité du chauffeur de bus 
(hors vacances scolaires).

Groupes à partir de 15 personnes.
1 gratuité à partir de 30 personnes.

Week-end ski, city-trip, prcs…

Tarifs groupes identiques à ceux accordés aux 
ressortissants de la Défense. 

Hôtels, villages et résidences de vacances, centres de 
vacances de jeunes… 

5% de remise en France cumulable avec d’autres offres 
(hors vacances scolaires, 20 personnes minimum)

Bénévoles et Volontaires, Ticket Service, CESU, Kadeos. 
Frais de gestion privilégiés.

Groupes à partir de 10 personnes.

Possibilité de monter une offre sur mesure en fonction 
de votre demande.

Jusqu’à 6 % de remise sur les voyages groupes de plus 
de 20 personnes.

30 % de réduction pour tout séjour en groupe géré par 
l’amicale ou l’union.

5 à 10 % de remise supplémentaire à partir de 15 cottages 
Center Parcs réservés sur la même date. 

Maîtriser son budget associatif, être à l’écoute de ses adhérents, bénévoles, salariés et 
renforcer la cohésion par des voyages et des séjours…. Votre mission est importante et la 
Fédération vous soutient en vous proposant des offres adaptées à vos activités !
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Je suis entendu et reconnu… …je représente ma communauté

12

En 2018, le réseau associatif s’est mobilisé via les réseaux sociaux sous la bannière 
#TouchePasAMonPompier pour alerter et sensibiliser le grand public afin de condamner 
fermement les violences faites à l’encontre des sapeurs-pompiers. La Fédération est le porte-
voix des sapeurs-pompiers de France sur ce sujet qui nous concerne tous, y compris nos 
familles et nos proches. 

Vos unions et votre fédération œuvrent quotidiennement pour défendre les droits et intérêts 
des sapeurs-pompiers et faire progresser le dispositif de sécurité civile et de protection des 
populations. Elles portent votre voix au sein des instances consultatives et décisionnaires, 
et auprès des pouvoirs publics, du maire jusqu’au président de la République.

Rôle politique de la Fédération

“ L’action nationale a sensibilisé la population 
et interpellé les pouvoirs publics. ”
Patrice LE PORT 
Président de l’union départementale du Morbihan (56)

En ce début d’année, notre département a fait face à plusieurs agressions  
de nos collègues pompiers. Dès lors nous avons pris les mesures nécessaires 
pour interpeller la justice. Le Procureur de la République a réagi rapidement  

et appliqué des sanctions fermes, à la mesure de la gravité des faits. Je suis persuadé 
que l’action nationale grâce au #Touchepasàmonpompier a sensibilisé la 
population et interpellé les pouvoirs publics. Les sanctions ont été efficaces et 
rapides car les messages politiques véhiculés par le réseau associatif et la 
Fédération portent leurs fruits. Il faut continuer en ce sens, relayer le hashtag et porter 
notre voix politiquement. Le protocole d’accompagnement des SP en intervention 
par les forces de l’ordre est déjà mis en place, il doit persister. 

Ces dernières années, votre Fédération s’est 
mobilisée pour préserver le champ de missions 
des sapeurs-pompiers en reconnaissant la place 
de notre communauté dans la prévention et la 
gestion des crises au quotidien. Notre Fédération, 
accompagnée des UD et des Sdis, souhaite faire 
rayonner l’expertise et l’influence des sapeurs-
pompiers, en suscitant l’engagement des 
sapeurs-pompiers volontaires, en s’engageant 
à améliorer leur sécurité et en renforçant les 
capacités opérationnelles humaines. 

Près de 278 000 adhérents qui parlent d’une 
seule voix, c’est la force et le poids de notre 
réseau auprès de nos autorités de tutelle, sur 
tous les sujets de sécurité civile. C’est notre 
légitimité au niveau territorial, du président 
d’amicale au président d’union départementale 
et régionale, jusqu’aux instances nationales. Le 
lien entre les problématiques locales et les 
politiques défendues au niveau national est ainsi 
assuré par une représentativité sur tout le territoire.

TÉMOIGNAGE
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Retrouvez les propositions politiques  

de la Fédération sur pompiers.fr

Je suis entendu et reconnu… …je représente ma communauté

  Début de la mise en œuvre de certaines 
mesures du plan national sur le volontariat, 
destinées à faciliter l’engagement citoyen 
au quotidien afin de le préserver et de le 
pérenniser.

  Présentation du plan d’action 2019-2021 
pour le volontariat lors du Congrès national 
le 29 septembre.

  Remise du rapport de la mission volontariat 
au ministre de l’Intérieur le 23 mai.

2018

   Revalorisation des indemnités horaires 
allouées aux sapeurs-pompiers volontaires. 

  Modernisation du cadre d’emplois des 
médecins et pharmaciens de sapeurs-
pompiers professionnels, des infirmiers et 
cadres de santé.

  Nomination d’un officier sapeur-pompier 
volontaire dans l’équipe de direction  
du Sdis.

2016

  Montée en charge du service civique avec 
la création d’un service civique adapté aux 
sapeurs-pompiers grâce à la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à 
la citoyenneté sur le service civique et 
l’augmentation du nombre de jeunes à 
former au PSC1 par les unions.

  Modification du décret n°2013-412 du  
17 mai 2013 visant à adapter les conditions 
d’accès à la fonction de chef d’agrès tout 
engin pour les sapeurs-pompiers volontaires .

2017

Connaissez-vous  
les avancées les plus 

récentes dans lesquelles 
la Fédération a pris  

une large part ?
En voici quelques-unes…
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Je suis protégé, je suis solidaire

14 Vos avantages adhérents 2019

Pour qu’un sapeur-pompier ne soit jamais seul, le réseau fédéral se mobilise à travers les 
amicales, les unions mais aussi l’Œuvre des pupilles (ODP) et la Mutuelle nationale des 
sapeurs-pompiers de France (MNSPF). C’est toute une chaîne de solidarité qui agit pour 
vous accompagner dans toutes les situations.

Protection juridique

L’assurance de protection juridique peut prendre en charge 
les litiges liés à des difficultés de prise en charge d’un accident 
en service, la contestation de l’absence de renouvellement de 
l’engagement de sapeur-pompier volontaire, la plainte pour 
harcèlement moral, la contestation d’une sanction, la plainte 
pour agression au cours d’une fête de l’amicale, etc. Chaque 
année, ce sont ainsi plus de 40 adhérents qui font appel à la 
protection juridique. 

En cas de litige  
dans mon activité 
opératio nnelle ou 

associative, je peux 
déclencher la protection 

juridique fédérale, qui 
donne accès à :

Mise à disposition  
d’un avocat

Conseils 
juridiques

Prise en charge 
des frais de procédure



15
Vous pouvez aider nos orphelins en faisant  

un don directement sur pompiers.fr

Protéger chaque sapeur-pompier de manière équitable pour chaque risque 
qu’il prend, quel que soit son département, c’est l’objectif que remplit le 
contrat fédéral associatif. 
Ce contrat mis en place avec la MNSPF permet de reverser les éventuels 
excédents au profit des activités solidaires du réseau associatif via l’ODP 
si les besoins en assurance n’ont pas été importants au cours de l’année. 
Rejoindre le contrat fédéral associatif, c’est donc bénéficier individuellement 
de la force du réseau tout en permettant au réseau solidaire d’être  
plus efficace.
Ce sont maintenant 84 unions qui se sont réunies au sein de ce contrat. 
Tous ces départements disposent d’un socle assurance unique pour tous leurs pompiers 
adhérents. Des options leur permettent également d’avoir une couverture sur des risques 
spécifiques. Ce dispositif concerne tous les sapeurs-pompiers : actifs, JSP, Anciens, PATS et 
également les bénévoles des associations du réseau fédéral.

Contrat  fédéral associatif 

  Festival ODP (33)

 Téléthon

Les rendez-vous

Le 15 octobre 2018, des inondations apocalyptiques 
touchent le département de l’Aude. Dès lors, une 
solidarité départementale, régionale et nationale se 

manifeste grâce à une mobilisation exemplaire de notre 
réseau associatif. Huit cents Jeunes sapeurs-pompiers venus 
de Sud-Méditerranée et d’Aquitaine-Limousin sont venus 
prêter main-forte à nos JSP de l’Aude pour soutenir  
et réconforter la population. Grâce à la mobilisation de tout le 
réseau associatif, c’est au total la somme de 165 300 euros 
qui nous a été versée pour soutenir les familles des SP 
sinistrés. Soixante SP sinistrés (actifs, anciens et JSP) ont 
également bénéficié du guichet unique dès le cinquième jour. 
Une incroyable rapidité pour parer au plus urgent.  
C’est cela, la solidarité du réseau associatif !
Je n’oublierai jamais cette date, et encore moins tout ce dont 
la communauté SP est capable dans une telle situation. 
Alors, un grand merci ! 

“ Une mobilisation importante  
de nos Jeunes sapeurs-pompiers. ”
Sandra ROSSI  
Président de l’union départementale de l’Aude

TÉMOIGNAGE
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Pour le plaisir de plus de 11 000 sportifs, les 
unions organisent et soutiennent des milliers 
de manifestations au niveau régional, 
départemental et local. 
Votre Fédération parraine 18 championnats de 
France des sapeurs-pompiers, en plus des 

compétitions de service telles que le Cross et 
la Finat. Votre Fédération est à votre disposition 
pour faire vivre l’esprit sportif sapeur-pompier 
à travers la proposition d’outils et de travaux 
sur l’évolution des compétitions.

Je partage mon esprit sportif

16

L’adhésion à la Fédération et à votre union départementale vous permet d’être couvert et 
assuré pour toute participation à une compétition ou manifestation sportive.

Vos avantages adhérents 2019

Vous faites du sport tous les jours chez vous ou dans votre caserne, le réseau fédéral 
favorise la pratique du sport afin de développer la bonne forme physique chez les sapeurs-
pompiers. Il apporte soutien et appui technique sur les différentes compétitions, 
départementales régionales et nationales.

Une manière de participer, aider, organiser 

Aptitude physique, solidarité, dépassement de soi et 
esprit d’équipe, le sport est indissociable de l’activité de 
sapeur-pompier. Que l’on soit participant à une 
compétition ou organisateur d’une manifestation  
sportive, la Fédération soutient, à travers l’ensemble de 
son réseau sur le territoire, toutes les initiatives dans ce 
domaine, créatrices de lien social et humain. De quoi 
s’investir en toute sérénité. 

DAE
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Retrouvez les événements sportifs  

disponibles sur l’agenda pompiers.fr

“Participer au Cross national  
est une aventure riche en partage ! ”
Caroline MERLIER
Sergent SPV au CSP Étampes (91) 

Cette année, je participe à mon 16e Cross national. Plus jeune, j’ai remporté 
plusieurs titres de championne de France, mais force est de constater 
que la concurrence est chaque année plus rude ; l’entraînement et 

l’assiduité sont donc importants. Dans le Sdis 91, 4 cross aux parcours variés 
sont organisés et représentent, avec le cross régional, une bonne préparation 
pour le National. Moment fort, ce Cross national représente l’aboutissement 
d’une saison, c’est une belle aventure riche en partage où chaque Sdis défend  
ses couleurs dans la bonne humeur.

TÉMOIGNAGE

Compétitions soutenues par la Fédération

Football

FINAT
Trekking

Parapente

Handball
Cyclisme

RTN JSP

Cross

Rugby

Trail
Semi-Marathon 

Golf

Extraction 2018

Championnat de France

Championnat de France

Challenge national

Championnat de France
Championnat de France / Monde contre la montre

Championnat 
de France

Championnat de France

Championnat de France

Challenges nationaux 
SR et SUAP

Championnat de France / Monde sur route
Championnat de France de VTT

Tennis
Challenge national

Pétanque
Championnat 

de France
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Je vis et je transmets mes passions et mes valeurs
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Humanisme, vivre-ensemble, proximité, engagement : c’est ce que les sapeurs-pompiers 
partagent à travers leur communauté et s’attachent à transmettre autour des échanges 
entre les départements et lors de nos divers événements et rassemblements.

Grâce à son amicale, chacun a la possibilité de 
s’engager dans le premier maillon de la chaîne 
associative. Faire la tournée des calendriers, être 
bénévole pour un événement, s’impliquer dans le 
bureau de l’association ou tout simplement voter, 
chacun y trouve sa place à sa manière.

Je fais partie de ces 28 000 filles et 
garçons qui ont rejoint les Jeunes 
sapeurs-pompiers. Réel ambassadeur 
des gestes qui sauvent auprès de mes 
proches et de mes camarades de classe, 
je leur fais part de ma vocation et de 
mes connaissances dans la plus grande 
simplicité. C’est une véritable école de 
la solidarité grâce à nos animateurs 
JSP, qui consacrent leur temps à 
transmettre leur savoir et leur passion 
pour nous apprendre à sauver des vies. 

Diffuser mon savoir-faire à travers l’expérience, 
c’est le meilleur moyen d’échanger avec nos 
jeunes générations et de leur transmettre un 
héritage commun de courage et de dévouement. 
Depuis 135 ans, le réseau fédéral associatif incite 
les Anciens à partager leurs connaissances lors 
de Congrès, d’événements sportifs, sur le Web 
et via les réseaux sociaux. 

Partager notre expertise : secours routier, en 
montagne, aquatique, SSSM, c’est ainsi que nous 
pouvons faire progresser nos matériels, techniques 
et méthodes d’intervention et promouvoir les 
compétences des sapeurs-pompiers. 

Nous sommes nombreux à nous retrouver autour 
d’intérêts et de passions communes : le sport à 
travers divers événements organisés par nos 
amicales et nos unions, mais également le 
patrimoine, un aspect très fédérateur. On échange 
entre collectionneurs, on anime un musée ou on 
intègre une fanfare pour associer sa passion et 
sa vocation, en étant accompagné par notre 
réseau associatif.



19
Comment devenir animateur

Jeune sapeur-pompier : pompiers.fr

Le volontariat sapeur-pompier est ouvert et accessible à toutes 
et tous ! Devenir sapeur-pompier volontaire est un engagement 
citoyen librement consenti. En effet, le citoyen est le 1er acteur 
de la chaîne de secours en France et certains choisissent d’aller 
plus loin et de s’engager.

Être sapeur-pompier, c’est porter l’engagement altruiste et citoyen 
auprès de toute la population. De ce fait, votre présence sur l’ensemble 
des manifestations organisées par vos amicales, vos unions et votre 
Fédération permet de sensibiliser les personnes à l’activité de sapeur-pompier 
et de Jeunes sapeurs-pompiers, ce qui participe également au renouvellement de nos forces 
vives. C’est en donnant toute leur place aux femmes parmi les effectifs sapeurs-pompiers et en 
intégrant des jeunes venus d’horizons diversifiés que nous parvenons à transmettre ce goût 
pour l’engagement. 

S’engager

  RTN 2020

  Votre congrès d’union

   AG de votre amicale

Les rendez-vous

“ J’ai découvert l’activité SP et les 
valeurs de cette grande communauté. ”
Caporal Anthony RIZZA
Sapeur-pompier volontaire, Sdis 77

Devenir sapeur-pompier est pour moi un rêve d’enfant.  
À 12 ans, j’intègre la section JSP de Mormant. Durant 
quatre ans, j’ai découvert l’activité SP et les valeurs  

de cette grande communauté : solidarité, civisme, engagement 
et entraide. Cette expérience m’a aidé à développer une bonne 
condition physique pour devenir ensuite sapeur-pompier 
volontaire. Ma vocation ne s’arrête pas là, puisque j’ai décidé 
de poursuivre mon engagement en devenant formateur JSP  
pour transmettre mon savoir et mes connaissances aux 
nouvelles générations.

TÉMOIGNAGE
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SENSIBILISER

FORMER

Je suis ambassadeur, je diffuse mon expertise

20

Vous pouvez être 
ambassadeur et diffuser 
votre expertise autour  

de deux axes :

Au sein de votre réseau associatif, vous pouvez, dans l’objectif de former 80 % de la 
population aux gestes qui sauvent, faire connaître l’expertise et le savoir-faire des sapeurs-
pompiers de France auprès des médias, des entreprises et surtout du grand public.

  Mois des comportements 
qui sauvent AG2R 

  Journée mondiale Gestes 
qui sauvent

   Journée nationale  
des sapeurs- pompiers  
de France 

Les rendez-vous

Votre réseau fédéral agit en tant qu’organisme 
certifié pour intensifier son activité autour de 
la formation au secourisme et permettre à 
chacun d’adopter les bons réflexes pour 
sauver une vie. Vous pouvez rejoindre les 
presque 6 500 moniteurs de secourisme en 
partageant l’esprit et la culture des gestes qui 
sauvent auprès du grand public ou de votre 
entourage professionnel. Il vous suffit de vous 
adresser à votre union qui réalise les formations 
de premiers secours (PSC1), les dispositifs 
prévisionnels de secours (PSE) ou encore  
les formations Sauveteur secouriste du  
travail (SST). 

Grâce à vous et afin de concourir à l’objectif 
de former 80 % de la population aux gestes 
et comportements qui sauvent, le réseau 
associatif agit quotidiennement en faveur de 
la diffusion de ces conseils de prévention 
auprès du grand public. Par votre présence 
sur le terrain lors d’enseignements auprès des 
élèves de primaires et collèges, lors de 
démonstrations sur différents événements qui 
animent notre réseau (Congrès, Salon de 
l’Agriculture, village Tour de France), mais aussi 
par votre participation à des journées 
portes-ouvertes. 
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Autant de questions qui trouveront réponse à travers une succession de missions très 
réalistes mais toujours amusantes.

Sauvequiveut.fr est une plate-forme ludo-éducative 
en ligne, animée par des sapeurs-pompiers virtuels et 
axée sur des quizz et des mini-jeux. Elle permet à 
chacun de se confronter à des risques courants  
et exceptionnels, de monter en grade et gagner  
des médailles.

Retrouvez votre parrain Stéphane 
Plaza sur la plate-forme et partagez-la 
autour de vous !

“ Mon objectif est d’informer  
et prévenir les risques de la vie courante. ”
Christophe MOUFFLIER
Adjudant-chef, membre de la commission fédéral Prévention  
et éducation du citoyen face aux risques

Après plus de 25 ans de service opérationnel dans différentes unités,  
mon rôle en tant que formateur m’a permis de percevoir mon métier 
d’une autre manière. J’interviens depuis plusieurs années auprès des 

établissements scolaires et plus particulièrement dans les collèges afin d’attirer 
l’attention des enseignants et des élèves sur les gestes et comportements qui 
sauvent. L’objectif est d’informer et de prévenir les risques de la vie courante 
pour inciter les familles, via leurs enfants, à mettre en place un Plan familial de 
mise en sûreté. La sensibilisation de la population à travers la formation doit être 
une priorité dans notre activité de SP.  C’est en effet le moyen le plus efficace de 
faire passer un message. 

TÉMOIGNAGE

Que faire lors d’un incendie ?

En cas d’hémorragie ?

Face à un malaise cardiaque ?

Et une inondation ?
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Chaque mois, un concentré 
d’informations, d’actualités et de 
reportages sur le monde des 
sapeurs-pompiers.

Le magazine des Anciens, 
quadrimestriel, participe au 
renforcement du lien social, sans 
perdre de vue l’essentiel de 
l’actualité.

  Le magazine  
Sapeurs-Pompiers de France

 L’ASP mag’

 Plus d’informations sur : spmag.fr

La

boîte
à

outils
JE M’INFORME

 L’application « kiosque sapeurs-pompiers » 

Acheter et consulter la version numérique des magazines ainsi 
que  des ouvrages des Éditions des sapeurs-pompiers de 
France. De plus, la version digitale est enrichie de liens, 
de photos et de vidéos.
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Matériel, guides, supports de formation, ouvrages, jeux, textile pour adulte 
et enfant avec la possibilité de personnalisation.... La Boutique officielle 
des sapeurs-pompiers offre un large panel pour vous équiper, vous former, 
vous détendre, vous habiller et vivre votre quotidien aux couleurs des 
sapeurs-pompiers.

 La Boutique officielle des sapeurs-pompiers de France

  Trouvez les produits et les services de la Boutique  
sur www.laboutiqueofficiellepompiers.fr

JE M’ÉQUIPE

JE RESTE CONNECTÉ

Sapeurs-Pompiers de France - Le Mag
n° 1120 – mars 2019
Directeur de publication : contrôleur général Éric Florès 
Contact : 32, rue Bréguet 75011 Paris – 01 49 23 18 18 – communication@pompiers.fr

Crédits photos : Alice Soissong, Center Parcs, Disney®, SGF, Sdis 30, Sdis 77, Sdis 37, S. Gautier, P. Forget,  
L. Lacombe, N. Tanguy, P. Rossignol, Olivier Rigaud, Reuters, VB, droits réservés.

/pompiers.france

/FNSPF
/jeunessapeurspompiers

@PompiersFR

@AllioneFNSPF

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

Suivez l’actualité et rejoignez 
la communauté des 
sapeurs-pompiers

pompiers.fr

 Sur les réseaux sociaux

 Retrouvez et animez les rendez-vous de l’année sur pompier.fr



Sapeurs-pompiers 
volontaires artisans, 
commerçants 
ou producteurs : 
faites-vous connaître !
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En 2019, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France 
ouvrira un annuaire en ligne répertoriant l’ensemble des SPV artisans, 
commerçants et producteurs, accompagné d’une campagne de 
communication. Il s’agit de la première étape d’un nouveau dispositif 
de reconnaissance et de valorisation des sapeurs-pompiers volontaires 
établis à leur compte et proposant des produits ou services au public.

mettre en avant leur engagement et la richesse de nos terroirs, les aider 
à se faire connaître, favoriser les échanges entre sapeurs- pompiers 
partageant des préoccupations similaires, mais aussi montrer au public 
la diversité des profils et parcours des sapeurs-pompiers volontaires.

Pour être certains de figurer dans l’annuaire dès son ouverture, faites-vous 
recenser dès à présent !

Objectif :

Renseignez-vous 

auprès de votre Union 

départementale ou 

sur pompiers.fr


